
CGT Finances Publiques de l'ISERE / Tél.: 0476857596 (Local TG) ou 0476393874 (Local CFP)

Site Internet : http://www.financespubliques.cgt.fr/38/

La PFR : Prime Faisant Régresser !

La période de notation est de retour. Comme tous les ans se pose la question d'aller
ou pas à l'entretien d'évaluation. Entretien que beaucoup jugent comme ne servant à

rien. Mais cette année est particulière car le système devrait encore changer l'an
prochain avec la disparition de la note chiffrée. le système actuel glorifie le culte de
l’individualisme, contribue à accentuer la perte de sens au travail et casse les

collectifs de travail dans les services. Il a supprimé la notation de carrière contre
une remise en cause de la valeur de l’agent tous les ans.
La nouvelle notation couplée à la PFR (prime de fonction lié aux résultats) sont de

véritables attaques contre nos garanties collectives.
Dans les groupes de travail sur le nouveau système de notation la CGT a défendu le

maintien de la note chiffrée, le principe d'une notation de carrière, ainsi qu'un
tableau synoptique à l'appui de l'évaluation notation pour plus de lisibilité aux
commentaires littéraux.

Le dossier sur la notation n'est pas qu'un simple dossier technique.

Parce que la notation a des incidences sur la carrière des agents il ne peut être pris

à la légère. Il n'est pas non plus déconnecté des autres attaques : les suppressions
d'emplois ont des incidences graves sur la qualité de notre travail. Qualité qui peut
avoir des incidences sur la note obtenue et donc sur les possibilités ou non de

changer d'échelon plus rapidement, améliorant ainsi le pouvoir d'achat.
Il faut donc intervenir aussi sur ce dossier pour plus de garanties collectives.

Issue de la même boite à outil de démantèlement du statut, la PFR (Prime Fonction
liée aux Résultats) est un nouveau système qui prévoit la refonte et l’uniformisation

de l’ensemble des régimes indemnitaires existants autour d’une prime unique adossée
au traitement indiciaire.
L’objectif gouvernemental est de tirer vers le bas le niveau de rémunération de

l’écrasante majorité des fonctionnaires et de casser leurs garanties statutaires.
Pour la Fonction Publique d’Etat, la généralisation du dispositif est prévue à l’horizon
de l’année 2013 (pour la DGFIP, les modalités d’applications concrètes envisagées,

demeurent à ce jour inconnues), mais sa mise en place pourrait même, selon certaines
rumeurs, débuter dès cette année !
La PFR serait décomposée entre une part fonctionnelle comptant pour 60% du

montant global et une part variable correspondant aux 40% restants.
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La part fonctionnelle

Elle sera déterminée par rapport aux responsabilités, au niveau d’expertise et

sujétions liées aux fonctions exercées. Pour élaborer l’échelle des rémunérations, un
système de cotation des postes sera mis en place. Sur la base d’une analyse

typologique spécifique à chaque ministère, une fourchette de 1 à 6 sera instaurée
pour classifier les postes occupés selon « leur nature stratégique » (comprendre leur
rentabilité). Toute relation à la catégorie, au grade et à l’ancienneté acquise pourrait

être balayée.
Quelles seront les répercussions à la DGFIP ? Le barème sera t’-il fixé sur la base
des codifications des emplois définies dans le répertoire interministériel des

métiers (RIME) ? La localisation géographique, le niveau de fréquentation du public,
les enjeux financiers, le niveau indiciaire des postes comptables...(en dehors des
chefs de poste) auront t’-il une influence sur la part fonctionnelle perçue par les

collègues ?
En clair, doit-on s’attendre à une différence de traitement financier entre un agent
travaillant dans une trésorerie en zone rurale avec un de ses collègues, occupant des

fonctions identiques dans une trésorerie située en milieu urbain ? Ou encore entre
un contrôleur d’un SIE classé 1015 et un autre contrôleur disposant du même grade

et du même échelon mais affecté dans un SIE classifié 966?

La part variable et la place à l’arbitraire

La part variable encourage un rapport direct à l’individualisme et au clientélisme par
la délivrance de sanctions financières à l’égard des agents ne répondant pas aux
critères du culte de la performance. Dans le cadre annuel des entretiens individuels,

le chef de service, ex-notateur, aura à charge d’évaluer, dans un rapport compris de
0 à 6, les performances individuelles de l’agent sur la base des objectifs assignés au
cours de l’année précédente.

Ce nouveau système va rendre l’évaluateur directement responsable d’une part
importante de la rémunération des agents de son service. L'agent n'aura aucun
moyen de contester la part variable de la rémunération qui lui sera octroyée suite à

cet entretien.

Quid de nos rémunérations ?

A l’issue de l’entretien annuel individuel et dans l’hypothèse où « le bonus » délivré à
l’agent serait égal à zéro : cela pourrait représenter une perte sèche de 10% de la

rémunération !
La PFR est donc bien une machine de guerre contre nos rémunérations et notre
statut.


